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Le chiffre

30

SALon.

■ En cette rentrée 2016, La Vitréenne escrime a
enregistré une hausse de 30 % de ses adhérents.
S’il y a un effet JO sur les 13/14 ans, l’augmentation des effectifs se ressent aussi en escrime
artistique. Pour ceux qui veulent s’essayer à ce
sport, il y a encore la possibilité de faire deux
cours d’essais gratuits. Renseignements sur lavitréenne-escrime.fr.

A

voir faire
à

Du 17 au 22 octobre

Semaine du goût. Atelier cuisine, atelier créatif, visite
d’une safranière, découverte des épices… Le programme complet
sur www.vitre.centres-sociaux.fr.

Jusqu’au 16 octobre

exposition. 29e prix interrégional de peinture de la Ville de
Vitré. Plus de 120 œuvres (huile, aquarelle, crayon…) exposées
à la salle du Temple. Ouverture tous les jours de 14 h à 18 h et
dimanche de 14 h à 19 h.

Vendredi 14 octobre

De 10 h à 17 h. Journée mondiale de la vue avec le Lions
club sur la place de la gare. Tests gratuits et collecte d’anciennes
lunettes.
17 h. Création d’un chronomètre visuel à la médiathèque. A
partir de 7 ans. Gratuit.
18 h. L’AS Vitré (CFA) reçoit Châteaubriant au stade municipal.
20 h. L’Aurore basket (Nationale 1 masculine) reçoit le Centre
fédéral à la Poultière.
20 h 30. Spectacle du Grand Soufflet au centre culturel.
Concert de Tango Carbon, quatre musiciens formés par les plus
grandes personnalités du tango. 15 €, réduit 7 €.

Samedi 15 octobre

De 10 h à 16 h. Porte ouverte de l’antenne locale de la
Croix-Rouge qui recherche des bénévoles, maison du Mée, 89
boulevard des Rochers.
De 10 h à 18 h. Salon du bien-être à La Grenouillère. 35
exposants dans tous les domaines : sophrologie, prêt à porter,
savons, magnétiseur…
De 10 h à 19 h. Vente de brioches dans la galerie d’Intermarché au profit de l’association Des ailes pour Karel. Lire page 2.
De 10 h à 19 h. Salon vins et gastronomie au parc des expositions. Lire ci-contre.
A 11 h 30 et 16 h 30. Défilés de mode dans la rue Poterie.
Tombola et animations toute la journée.
15 h. Rencontre avec un éditeur de livres numériques à la médiathèque. Gratuit.
17 h. Flash mob en langue des signes à la médiathèque. Gratuit.

Dimanche 16 octobre

De 10 h à 18 h. Salon du bien-être à La Grenouillère. 35
exposants dans tous les domaines : sophrologie, prêt à porter,
savons, magnétiseur…
De 10 h à 19 h. Salon vins et gastronomie au parc des expositions. Lire ci-contre.

Jeudi 20 octobre

20 h 30. Hyphen Hyphen en concert au centre culturel. Entre
le classique, le rock, la pop et l’électro. 20 €, réduit 10 €.

MétéO

Les
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A la vôtre !

La quatrième édition du salon Vins et gastronomie se tiendra samedi 15
et dimanche 16 octobre au parc des expositions.
Les gourmets et gourmands
ont rendez-vous les 15 et 16 octobre. A l’occasion du salon Vins
et gastronomie, de nombreux
producteurs français investiront
le parc des expositions. Tous dévoileront au public les produits
qui font leur renommée. AOC
ou AOP, label rouge ou IGP, foie
gras, vins, champagne, épices,
poissons fumés…
L’occasion d’anticiper les fêtes
de fin d’année et de réaliser
quelques cadeaux.
Le week-end sera ponctué
d’animations. Comme chaque
année, Bruno Le Derf, chocolatier meilleur ouvrier de France,
régalera les visiteurs de ses
saveurs originales déclinées
en bonbons, macarons, croquants…
La confrérie de la coquille
Saint-Jacques, aux accents de
la musique bretonne, sera à
l’honneur et proposera des
brochettes.
Une tombola, avec de nombreux lots gourmands à gagner
sera organisée avec les exposants.

côté vigne
Les vignerons représenteront
les deux tiers des exposants.
Toutes les régions seront représentées : Champagne, Alsace,
Bordeaux, Bourgogne, SudOuest, Charente, LanguedocRoussillon, Loire… Avec possibilité de dégustation sur chaque
stand.

cArnAVAL.

Vins, produits du terroir, les visiteurs pourront goûter, achetez et faire leurs cadeaux de Noël
(photos d’archives)

côté table

et aussi

Du doux, du sucré, du salé,
de l’amer, du piquant, du crémeux, du tendre, du sec… Il y
en aura pour tous les goûts sur
les stands gastronomiques disséminés aux quatre coins du salon.
Avec également de nombreuses
dégustations à la clé.

De nombreuses démonstrations ponctueront les deux jours
d’expositions. Entre les démonstrations de cuisson vapeur, les
dégustations de rhums arrangés,
de charcuteries bretonnes, il sera
même possible de goûter aux…
insectes !

■PRatiquE
Samedi 15 octobre et
dimanche 16 octobre de
10 h à 19 h. Entrée gratuite.
Possibilité de se procurer un
verre de dégustation à 2 €.
Démonstrations de Bruno Le
Derf à 15 h le samedi et le
dimanche.

L’édition 2017 se prépare

La reprise d’activité des Gais
Lurons, organisateurs du carnaval de Vitré, a été officialisée
samedi 10 septembre.
Des contacts avec la mairie
ont déjà été pris pour parler
sécurité. « J’ai déjà rencontré Anne Charlot, première
adjointe, et Bertrand Merret,
chef de la sécurité pour ce
type d’événement », dévoile
Joël Morlier, le président.
Les co-acteurs de cet événement mettront tout en œuvre
pour que les défilés de jour
(9 avril) et de nuit (22 avril) soient
une fête inoubliable en complète entente avec la Préfecture.
« Nous faisons tout pour que
le carnaval soit maintenu. »
L’anticipation est le meilleur
atout des organisateurs, « mais
on suivra les directives du Préfet ».
Pour autant, dans les esprits
des Gais Lurons, déjà à l’ouvrage
à la conception des 14 chars, le
carnaval aura lieu.
Joël Morlier en profite pour
lancer un appel à ceux et celles

Le staff des Gais Lurons lors du lancement de la conception des chars 2017 avec des équipes
motivées

qui auront 40 ans en 2017,
quelle que soit la commune de
Vitré communauté où ils résident. « Venez nous rejoindre
pour fêter vos 40 ans en réalisant un char et en défilant
deux jours dans la liesse ! »

Comme à l’habitude, des tuteurs seront à leurs côtés pour
réaliser le mythique char des 40
ans.

■PRatiquE
Réunion d’information pour

les personnes nées en 1977,
vendredi 21 octobre à 20 h
au hangar des Gais Lurons,
8, rue de la Haie Robert. À
l’ordre du jour : protocole
de la construction du char
des 40 ans.

